
 
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 

Faculté des lettres et sciences humaines 

 
POL 215 - Femmes et politique (3 crédits) 

Hiver 2023 
Chargée de cours à forfait : Stéphanie Lanthier 

Horaire : Mardi, 19h à 21h50, local A3-113    
Disponibilité : sur rendez-vous  Bureau : E5-3123 
Stephanie.Lanthier@USherbrooke.ca 
(819) 821-8000, poste 63180 
 

PLAN DE COURS 
« Avis. Tout le matériel didactique fourni dans le cadre du cours est protégé par 

droits d’auteur. Toute distribution, communication, publication ou diffusion, sans le 
consentement préalable de la personne titulaire des droits d’auteur, à des tiers ne 

faisant pas partie du cours est prohibée, sous peine de sanction disciplinaire 
(Règlement des études [Règlement 2575-009] articles 9.4.2 al. 1 et 9.5.7) ». 

 

CIBLES DE FORMATION 
Définir et comprendre le contexte social et politique dans lequel s'inscrivent les luttes des femmes; 
saisir les rapports entre le mouvement des femmes et les autres acteurs sociaux et politiques; dresser 
le portrait historico-politique de la présence des femmes dans le milieu politique, ainsi que les enjeux, 
les revendications et les changements auxquels cette présence a donné lieu. 
 
CONTENU 
La société industrielle et les mouvements sociaux. Acteurs sociaux et luttes des femmes pour l'accès 
et l'exercice de la citoyenneté. La présence historique des femmes en politique au Québec et au 
Canada. La contribution des femmes en politique: les revendications, les enjeux, les stratégies et les 
changements. Les perspectives théoriques. L'impact social et politique des transformations de l'État-
providence sur les femmes. 
 
CIBLES SPÉCIFIQUES DE FORMATION 
Saisir l’évolution, les étapes et les enjeux sociopolitiques du féminisme(s) en tant que mouvement 
politique; analyser l’historicité de l’exclusion des femmes dans l’espace politique; identifier les 
formes et les lieux de discrimination du pouvoir; découvrir les manifestations politiques et 
socioculturelles réalisées par les femmes et les féministes; approfondir les différents mouvements 
féministes et les interrelations avec d’autres idéologies/mouvements. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours vise à explorer les rapports femmes et féminisme(s) dans le champ du politique. Au terme 
du cours, l’étudiante ou l’étudiant aura acquis une grande connaissance de la marche des femmes 
pour accéder à la citoyenneté politique et à la vie publique; détiendra une pensée critique et théorique 
des conceptions du pouvoir qui modulent les droits politiques et sociaux dans certains pays et plus 
spécifiquement au Québec et sera en mesure de saisir, sous l’angle notamment des idéologies et des 
rapports privés et publics, les revendications politiques des femmes et des féministes.  
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
*La forme du cours est plurivalente : exposé magistral, projections de films (extraits), de balados et 
de photographies, ateliers (échanges autour d’une question), groupes de discussion (à distance) et 
colloque.  
 
LECTURE OBLIGATOIRE 
Livre obligatoire : Aucun. 
*Pour les fins du groupe de discussion, il y aura des lectures obligatoires à faire. Trois articles de fond 
seront disponibles sur la plateforme Moodle. 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
Les étudiantes et étudiants seront évalués sur les travaux suivants : 
 
Un groupe de discussion virtuel (individuel) 10 % 21 février ou 14 mars 
Colloque international « Femmes, genres et politique » 
(en équipe) 

20 % 4 avril ou 11 avril 

Réflexion (travail individuel ou en équipes de deux 
personnes) 

30 % 21 mars 

Un examen de type maison (synthèse) 40 % Au plus tard le 21 avril 
 
Examen  40 points 
Examen (40 points): type synthèse (choix d’une question sur trois), 4 pages à double interligne. 
 
Groupe de discussion (virtuel) 10 points 
Cet exercice se veut une exploration de la question de la reconnaissance du travail du sexe à partir de 
textes préalablement choisis (disponibles sur la plateforme Moodle). 
 L’idée est de contribuer intellectuellement à un échange à 6 personnes sur la plateforme Teams 

(synchrone) pendant 45 min. Il vous faudra lire les trois articles qui vous seront soumis 
préalablement, prendre une position et la défendre. L'échange à 6 personnes se fera sous la 
supervision et l'animation de la titulaire du cours.  

8 groupes de discussion seront créés selon 8 plages horaires qui vous seront soumises. Vous choisissez 
la plage (le groupe) qui vous convient le mieux en m'écrivant votre préférence par courriel (vous 
devrez me donner deux choix). Les critères d’évaluation seront présentés en classe, au premier cours. 
 
Colloque international « Femmes, genres et politique »     20 points 
*Ce colloque ambitionnera de traiter de questions d’actualité qui concernent les rapports femmes, 
genres et politique ailleurs qu’en Occident. Une série de thèmes sera présentée en classe et les 
étudiantes et étudiants devront choisir le thème à développer. Ce travail s’effectuera en équipe (3-
4 personnes). Lors du colloque, chaque équipe présentera sous la forme d’une conférence la 
thématique choisie (max. 15 min.). Au sein de l’équipe, plus d’une personne pourra s’incarner 
conférencier-ère. *S’il y a lieu, la personne enseignante se garde le droit de composer les équipes. 
 Colloque international « Femmes, genres et politique »  

Conférence (présentation orale)        
Aisance et clarté /2 points 
Pertinence et profondeur du propos /6 points 
Références aux autrices et auteurs /6 points 
Qualité du ppt (langue et contenu) et originalité de la présentation /6 points 

Réflexion sur les rapports femmes et politique (5 pages, maximum)   30 points 
*Réalisé à partir d’une question préalable qui sera donnée 3 semaines avant la date de remise. 
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 Critères d’évaluation 
  Qualité de l’analyse  
   Compréhension de la question (profondeur argumentaire)   10 points 
   Structure et clarté de l’argumentation      10 points 
   Recherche  
   Capacité à appuyer son argumentation par des autrices et auteurs  6 points 
   Synthèse          3 points 
   Titre          1 point 
 
* Notez que le plan de cours peut être sujet à des modifications. 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 
portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  

Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 
imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer ».  
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Séances Contenu 

10 janvier 
Présentation du cours et des modalités d’enseignement. Vocabulaire, concepts et 
courants féministes. Le poids des mots. Les rapports femmes et politique.  

17 janvier 
Les femmes et les révolutions démocratiques. Faire la révolution : une affaire 
d’hommes? Olympes de Gouges, Mary Wollstonecraft, Abigail Adams, Sanité Belair.  

21 janvier 
Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques 
(les activités retirées ne seront pas facturées) 

Retrait ou abandon 
d’un cours 

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

24 janvier 

Les mouvements des femmes. Droits politiques et juridiques. Reconnaissance de la 
citoyenneté à part entière : les exemples aux États-Unis, en Angleterre et au Québec. 
Suffragistes et « suffragettes ». *Causerie avec Madame Christine Labrie, députée de 
Sherbrooke (première partie du cours). 

31 janvier 
Les femmes et la représentation politique : Gender Gap, parlements et violences subies 
par les femmes parlementaires.  

7 février 
Les luttes pour le droit à l’avortement. La naissance d’un nouveau féminisme. 
Women’s Lib, Québécoises deboutte!  

14 février 
Conférence de Pre Évelyne Jean-Bouchard de la Faculté de droit, UdeS. L’expérience 
des femmes dans le contexte du pluralisme juridique en République démocratique du 
Congo (RDC) 

21 février 
Groupes de discussion (à distance). Les personnes travailleuses du sexe et la politique : 
stigmatisation, reconnaissance et décriminalisation (la moitié du groupe) 

28 février Semaine de relâche de cours 

7 mars 

Événement spécial : Visioconférence de la chercheuse Kharoll-Ann Souffrant, 
Université d'Ottawa. Sa communication portera sur son essai Le privilège de dénoncer 
paru en 2022 aux Éditions du remue-ménage. Ce livre traite du mouvement #MeToo / 
#MoiAussi avec une lunette anti-raciste, féministe et intersectionnelle. L’autrice 
expliquera ses principales thèses et des exemples de femmes noires ayant dénoncé des 
violences sexuelles dans l’espace public seront présentés. 

14 mars 
Groupes de discussion (à distance). Les personnes travailleuses du sexe et la politique : 
stigmatisation, reconnaissance et décriminalisation (l’autre moitié du groupe) 

15 mars 
Date limite d’abandon des activités pédagogiques 
(les activités abandonnées sont facturées) 

21 mars 
Le viol comme arme de guerre. Le corps féminin : un territoire ennemi où s’abat le 
soldat, le milicien, le guerrier. Les femmes et les nationalismes. 

28 mars 
Les antiféminismes et le masculinisme. Les enjeux actuels du féminisme(s) à travers 
le monde. 

4 avril 
Outre les frontières de l’Occident. 
Colloque international « Femmes, genres et politique » 

11 avril 
Outre les frontières de l’Occident. 
Colloque international « Femmes, genres et politique » 

18 avril Examen final (type maison). *Remise au plus tard le 21 avril (Moodle) 
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Dates importantes Contenu 

21 janvier 2023 
(les activités retirées ne seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités 
pédagogiques 

Retrait ou abandon d’un cours sur Genote 
https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 mars 2023 
(les activités abandonnées sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques 

Semaine de relâche Du 27 février au 3 mars 2023 

Journée réservée aux activités étudiantes 
(campus principal seulement) 

25 janvier 2023 

Suspension des activités pédagogiques de 
1er cycle : assemblées générales de 
l’AGEFLESH 

7 février (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
23 mars (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 

Congés universitaires 
Vendredi saint : 7 avril 2023 
Pâques : du 8 au 10 avril 2023 

Période d’examens 
Du 17 au 28 avril 2023 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités 
pendant cette période) 

*Une bibliographie sera disponible sur la plateforme Moodle.  
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 
par la reconnaissance des sources 

utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant 
au rendement scolaire ou à une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme d’études, 
à un parcours libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel 
une personne intervient dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage. 

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le travail 
d’une autre personne ou des passages ou idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut notamment le fait de ne pas 
indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou en partie, 
à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production faisant 
l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 
Par plagiat, on entend notamment : 
 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 

Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de programme 
informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou toute autre 
information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets ; 

 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

Document informatif V.4 (octobre 2022) 


